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Patrimoine en partage®  

Les classes d’accueil de Seine-Saint-Denis
Notre projet auprès des élèves nouvellement arrivés en France de Seine-Saint-Denis 
suit son cours. Nous avons eu l’occasion de retrouver les classes pour une troisième 
intervention avant les vacances de fin d’année. Pour la première fois cette année, les élèves 
ont pu parler d’un élément de leur patrimoine  - un lieu  - qu’ils avaient choisi...   
Les découvertes et discussions ont battu leur plein et nous ont fait voyager à travers 
le monde entier !  

Publication : restauration de l’église du Saint-Sauveur au Kosovo  
De 2009 à 2010, PSF a mené un chantier de restauration de l’église du Saint-Sauveur à 
Prizren au Kosovo. Afin de rendre hommage à ce magnifique projet, fruit d’une collaboration 
internationale et qui a permis une redécouverte de ce patrimoine oublié, l’association publie un 
ouvrage numérique en quatre langues retraçant le chantier de restauration de l’église à travers 
des analyses techniques du bâti, des peintures murales et des analyses historiques. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture !  

                Version franco-allemande :    Version albano-serbe : 

23JanVieR2015 - Apéro de PSF & galette des rois !  
Chez PSF, notre patrimoine c’est aussi retrouver régulièrement tous les fidèles amis,  
bénévoles, adhérents et curieux qui font la vie de l’association. En début d’année, la galette des 
rois est donc une occasion parfaite pour des retrouvailles conviviales ! 
Au programme : fêter ensemble cette nouvelle année et déguster une bonne galette...
Rejoignez-nous, nous vous attendons nombreux, et n’hésitez pas à venir accompagné(e) !

À partir de 19 heures, dans les locaux de PSF.

Sana’a : une cité millénaire qui s’éteint ?    

Avec ses constructions en pisé aux façades richement décorées à la  
chaux, le vieux Sana’a semble tout droit sorti d’un conte des Mille et Une 
Nuits. La capitale du Yémen habrite un véritable « musée à ciel ouvert » :  
la vieille ville, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1986, 
est l’une des plus anciennes cités au monde. Cependant, malgré son 
statut de ville protégée par plusieurs lois, de nombreux édifices se 
trouvent aujourd’hui dans un état de délabrement avancé... 

Retrouvez notre dernier « Regard sur... »
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;                                                                                

  R
eG

aR
D  s
ur

À
 l

a 
 

   
   

   
   
UN

e 
!..

.

« Sauvegarder le patrimoine culturel syrien »
Dans le cadre du programme Emergency Safeguarding of the Syrian Heritage, l’UNESCO a organisé 
une formations auprès de professionnels syriens du patrimoine. Le 26 novembre 2014, Jad Tabet, 
vice-président de patrimoine sans forntières, a participé à cette formation en donnant un séminaire 
technique  sous la forme d’une visite de terrain. Les participants ont ainsi pu découvrir, à titre d’exemples, 
les différents projets de préservation et de reconstruction du patrimoine bâti de Beyrouth durant les 
années de guerre et suite à celles-ci. 

Toute l’équipe de Patrimoine sans frontières  
   et ses administrateurs vous souhaitent  
      d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

Rencontre avec Heritage for peace (H4P)
Le 31 octobre dernier, nous avons eu l’occasion de rencontrer Isber Sabrine, président de H4P. Cette 
réunion a permis d’évoquer la manière dont nos deux organisations pourraient travailler ensemble, en 
faveur des jeunes réfugiés syriens de Gaziantep en Turquie. Notre action conjointe s’orienterait vers un 
programme d’éducation à la diversité culturelle et de sensibilisation aux patrimoines.  

Coopération avec l’Agence d’Inspection et  
de Restauration des Monuments de Moldavie 
À la suite d’une rencontre qui a eu lieu début décembre à Paris, un accord de coopération a été signé 
entre PSF et l’AIRM (Agenţia de inspectare şi restaurare a monumentelor). Nous travaillerons donc à la 
construction d’un projet concernant le patrimoine culturel moldave, tant matériel qu’immatériel, où le 
transfert de compétences tiendra une place centrale.

C’est grâce à vos dons et à vos cotisations que nous pouvons continuer à remplir nos missions et à 
réaliser nos projet, en France comme à l’international. Preuve de votre générosité et de la confiance 
que vous nous accordez, cette aide financière nous est indispensable pour mener nos activités. C’est 
ainsi que nous pouvons intervenir dans les classes d’accueil de Seine-Saint-Denis, former de jeunes 
professionnels (à travers des stages à l’association), développer de nouveaux projets et étendre ceux 
d’aujourd’hui...
Comme à chaque fin d’année, nous lançons donc un appel aux dons et cotisations, en espérant pouvoir 
poursuivre notre mission grâce à votre précieux soutien.  
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Nous sommes une association d’intérêt général, vous pouvez donc bénéficier d’une déduction fiscale pour vos 
dons et cotisations...
Si vous souhaitez faire un don ou adhérer par chèque, vous pouvez le faire à l’ordre de Patrimoine sans frontières 
et nous l’adresser au 61 rue François-Truffaut, 75012 Paris.

mailto:contact@patrimsf.org
http://www.patrimsf.org/projet/IMG/pdf_PSF_-_Regard_sur_Sana_a_-_5_decembre_2014.pdf
http://www.patrimsf.org/projet/IMG/pdf_PSF_-_Regard_sur_Sana_a_-_5_decembre_2014.pdf
http://patrimoine-sans-frontieres.cotiserenligne.fr/
http://patrimoine-sans-frontieres.donnerenligne.fr/
http://patrimsf.org/ssp_fr-de/
http://patrimsf.org/ssp_se-al/

